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Éditorial

La nouvelle trouvaille des jeunes s’appelle 
« zèh party ». 
Le fait de se retrouver régulièrement entre 

amis pour se distraire n’est pas mauvais. C’est 
de leur âge.  Mais transformer ces rencontres 
en lieux où la recherche de vices est la condi-
tion de participation est déplorable. 
A la vérité, ces jeunes, à peine sortis de l’adoles-
cence, échappent à la vigilance de leurs parents 
pour s’adonner à des jeux peu recommanda-
bles voire amoraux.
Quelle idée de s’enivrer à la lie,  de fumer la 
drogue, de pratiquer le nudisme et  de jouer 
avec le sexe ! 
La recherche de l’évasion ne peut justifier un 
tel libertinage. Et même une monstruosité. Ces 
« zèh partisans »  ont-ils conscience des risques 
auxquels ils s’exposent ? Le Vih-sida, l’alcoo-
lisme, l’empoisonnement et la bagarre ne dis-
suadent malheureusement pas ces adeptes des 
zèh party.
Ces pratiques où tous les excès sont permis in-
terpellent la responsabilité des adultes. Louer 
ou offrir des espaces à des adolescents à peine 
sortis de la puberté devrait s’accompagner de 
mille interrogations et prudences. 
Pour les parents, ignorer les habitudes et les 
fréquentations de leurs enfants est une fuite de 
leur devoir. Où ces jeunes trouvent-ils l’argent 
pour payer de la  jouissance ? Les parents ont 
le devoir de savoir la destination de l’argent de 
poche de leur progéniture. L’ignorer serait ir-
responsable de leur part. 
Les jeunes, les premiers concernés, inconscients 
peut-être, sont victimes des nombreuses tenta-
tions qu’offre notre société en dépravation. 
La sagesse doit habiter ces organisateurs de 
beuveries pour ne plus se rendre complices de  
l’exploitation de la « folie » des jeunes gens en 
mal de sensation. Les parents ont leur rôle de 
premiers éducateurs à jouer. 
Toute la société est interpellée, qui doit  mettre 
fin avec fermeté à ces débordements. Ce serait 
une démission que de contribuer à allonger la 
liste des vices qui gangrènent la jeunesse.

Georges KOUASSI 

Monstruosité !
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Tout est permis ...
Zèh Party
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Le phénomène de Zèh Party 

Les jeunes, en tenues sexy, se défoulent sous l’effet de l’alcool

Mois de mars. Un samedi. 
Une zèh party est organi-
sée de 21 h à l’aube dans 

une villa cossue aux Deux Pla-
teaux-vallon par « Beach event » 
une structure évènementielle. Cet-
te entité est spécialisée dans l’or-
ganisation des zèh et des soirées 
dansantes dans les bars et boîtes 
de nuit. Elle est dirigée par Franck 
et Serges.
Ce soir là, Christopher et Ryan, 
deux amis participent à cette soi-

rée. Ils ont promis de se défoncer 
à outrance et se saouler. C’est une 
soirée dite habillée. Une mention 
importante car il faut alors avoir 
une tenue spéciale. Les garçons 
sont vêtus de jeans ou de pantalon 
slim, de tee-shirts et de casquettes 
de marque. Ils sont chamarrés de 
bijoux, de longues chaines, des ba-
gues. Tout cela doit être bien visi-
ble. Ainsi vêtus, ils se disent stylés. 
Ils sont « swag ».
   Les filles, quant à elles, sont dans 
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Tout est permis. Un phéno-
mène qui prend de plus en 
plus de l’ampleur au sein de 

la jeunesse : C’est la Zèh Party.
La Zèh Party? « C’est une soirée en-
tre jeunes où tout est permis».
« C’est une soirée où filles et garçons 
ne craignent pas de se déshabiller». 
«Ce que les parents défendent à la 
maison, c’est ce qu’on fait là bas»…
Ces définitions lapidaires et sponta-
nées recueullies pêle-mêle auprès 
des jeunes donnent le contour de 
ce phénomène. Dans le jargon 
nouchi, «zèh» signifie boire, se 
saouler. La zèh party est donc une 
soirée de beuverie organisée pour 
se déconnecter, délirer et s’éclater.
C’est dans le courant de l’année 
2008 que sont apparus les premiè-
res zèh à Cocody.

Aujourd’hui la pratique gagne les 
autres communes d’Abidjan. A vrai 
dire c’est un phénomène inspiré de 
l’Occident, précisement d’une se-
rie télévisée anglosaxonne où l’on 
met en scène des adolescents qui 
boivent de l’alcool et se défoulent. 
En France, on parle de « beuverie 
express ».
Ces soirées d’orgie consistent à boi-
re le maximum d’alcool en un mini-
mum de temps pour être le plus vite 
possible dans un état d’ivresse.
Cocody est le fief de la zèh party 
à Abidjan. La plupart des zèh se 
deroulent le week-end, dans la pé-
riode des congés ou des vacances 
scolaires, dans des appartements, 
des villas, et des résidences. Avec 
piscine et chambres inoccupées.
Ces habitations sont mis en loca-

des tenues sexy: pantalon mou-
lant, culotte et jupe ras-de-fesse, 
décolletés prononcés « flashy », 
c’est-à-dire de couleur vive.
A l’intérieur de la villa, un espace 
reservé sert de bar. On y trouve 
presque tout: boissons alcooli-
sées et surtout les cocktails al-
coolisés sucrés pour adoucir les 
breuvages, afin de permettre à 
tout le monde de boire.
Plus loin, de nombreuses person-
nes dansent autour d’une piscine. 

Filles, garçons, tous font des va-et-
vient entre la piscine et le bar.
Au fur et à mesure que les chan-
sons de rap et de coupé-décalé se 
succèdent, l’alcool coule à flots; 
des compétitions en tous genres 
s’organisent : «cul sec», tee-shirts 
mouillés, le plus bel homme et la 
plus belle fille, etc.
Le concours du cul sec consiste à 
boire, sans interruption, plusieurs 
verres d’alcool. Cette nuit là, il y 
avait cinq concurrents. Sur la ta-
ble, une serie de verres de boissons 
alcoolisées. Le gagnant a ingurgité 
15 verres sans arrêt. Alors que les 
autres ont abdiqué après 5 verres.
Pour le concours de tee-shirt 
mouillé, il y avait affluence. Une 
trentaine de filles habillées de tee-
shirt blancs. Nombreux sont venus 
pour cette attracttion. L’un des or-
ganisateurs brandit un tuyau d’eau 
et arrose copieusement les filles 
inscrites pour la compétition. Au 
milieu des clameurs, les candidates 
exhibent leurs poitrines et fesses. 
Certaines, plus audacieuses, ôtent 
leurs tee-shirts. Naturellemnt, el-
les sont recompensées par des ova-
tions nourries.  
Deux heures du matin, la fête bat 
son plein. Certains participants 
ivres se mettent à danser nus. Des 
couples, dans les recoins, font 
l’amour au vu et au su de tous. 
Des petits groupes, isolés  dans la 
pénombre, consomment de la dro-
gue.
A une zèh, chacun fait ce qu’il veut. 
A ce sujet, Christopher affirme: « 
Pour moi, il s’agit de m’amuser et 
d’oublier les contraintes du quoti-
dien, les devoirs et les interdits que 
les adultes nous imposent. La zèh, 
c’est la liberté».
Et naturellement, l’alcool aidant, il 
y a des excès. Les plus jeunes parti-
cipants et les plus fragiles finissent 
la nuit, le nez dans leurs vomissu-
res. « Moi je viens seulement pour 
voir et m’amuser. Je ne participe 
pas à tous ces trucs là », affirme 
Jacky, adolescente de 17 ans.
Soulignons que lors de ces soirées, 
on ne peut pas sortir et revenir, à 
moins d’être du staff organisation-
nel. 
Vers 5 h, quelques jeunes qui veu-
lent rentrer avant le réveil de leurs 
parents, quittent la fête. 
A 6 h,  la zèh party prend fin.  Les 
deux amis, Christopher et Ryan, 
épuisés et sous l’effet de l’alcool, se 
résolvent enfin à quitter les lieux, 
satisfaits de leur soirée.
                                                                                     

Abdoul Kader OUATTARA
Amissah Rolande TOURÉ

tion par les propriétaires pour une 
nuit,  ou par des gardiens à l’insu 
de ceux-ci, pour une somme allant 
de 100 à 300 mille Francs CFA.
Les organisateurs des zèh sont des 
jeunes gens qui qui se retrouvent 
pour asseoir ce qu’ils appellent « 
structures événementielles ».
Les participants, eux, s’acquittent  
d’un droit d’entrée qui varie entre 
trois et dix mille Francs CFA. Les 
jeunes sont informés via les télé-
phones portables ou à travers les 
affiches placardées dans les rues. 
Mais de plus en plus les réseaux 
sociaux sont privilégiés. La tran-
che d’âge requise impérativement 
pour participer à une zèh de 17 à 
24 ans.

A. K. O
A. R. T.

Ici, pas d’interdit ...

La honteuse folie des jeunes
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Reportage
Journée mondiale de la liberté de la presse

La journée mondiale de la 
liberté de la presse 2014, 
célébrée en Côte d’Ivoire, 

avait pour thème central « Li-
berté des médias pour un ave-
nir meilleur : contribution à 

l’agenda de développement 
2015 ».
Débutée le 30 avril dernier par 
la conférence inaugurale pro-
noncée par le Président de l’Ol-
ped Zio Moussa sur le thème 

central, cette célébration s’est 
déroulée sur quatre jours. 
Réflexions sur les conditions de 
travail des journalistes, tables 
rondes et panels ont meublé 
les deux premiers jours. La der-

Cap sur la spécialisation du journaliste

Des thèmes majeurs pour valoriser le journalisme

Monieur Gooré Bi Hué, jour-
naliste économiste, grand 
reporter à Fraternité Ma-

tin et président de l’Organisation 
des journalistes professionnels de 
Côte d’Ivoire (Ojpci), nous parle 
de la nécessaire spécialisation des 
journalistes. 

Monsieur Gooré, vous seriez un 
partisan de la spécialisation du 
journaliste?
Ils sont un certain nombre, dans 
nos rédactions, qui n’ont pas fait 
l’école de journalisme. Ils y sont 
arrivés par nécessité. Ils n’ont pas 
le B.A.BA du métier et les tech-
niques rédactionnelles. Il est im-
portant que les professionnels 
que nous sommes, participions à 
la formation du journaliste ivoi-
rien dans ces trois dimensions : la 
formation initiale qui est l’un des 
axes majeurs de notre programme 
d’activité 2013-2015. Il y a aussi la 
formation continue pour le renfor-
cement des capacités de ceux qui 
ont fait des études journalistiques 
qui ont une certaine maîtrise dans 

Gooré Bi Hué, président de l’Ojpci

Le Ministre de la Communication, Me Affoussiata Bamba-Lamine, marche pour la liberté de la presse

ce métier. Nous voulons faire aussi 
de la spécialisation notre affaire. À 
ce niveau, le constat est amer. Il n’y 
a pas assez de spécialistes en Côte 
d’Ivoire. 

Est-ce un impératif ? 
Aujourd’hui le monde bouge et se 
globalise. Il est important que le 
journaliste puisse appréhender les 
différents enjeux économiques so-
ciaux, politique, culturel, etc. La 
Côte d’Ivoire par exemple est un 
pays agricole. On le dit même dans 
un slogan que l’économie de ce pays 
repose sur l’agriculture. Or en véri-
té nous n’avons pas de journalistes 
spécialisés en économie agricole. 
Nous n’en avons pas non plus pour 
traiter la question budgétaire de la 
Côte d’Ivoire.  Par conséquent, nous 
sommes obligés de nous référer aux 
journalistes étrangers qui sont des 
spécialistes de l’économie ivoirien-
ne.   Nous voulons corriger cette fai-
blesse criante et faire en sorte qu’il y 
ait dans les media ivoiriens des spé-
cialistes de ces questions.

Qu’avez-vous mis en œuvre pour 

cette spécialisation ?
Nous avions signé un partenariat 
avec l’association des économistes 
et financiers de Côte d’Ivoire. Déjà 
en 2013, nous avons organisé une 
session de formation sur l’élabora-
tion, la mise en œuvre d’un suivi de 
l’exécution budgétaire. Le budget 
est événement capitale dans une 

nation donnée. Et les journalistes 
doivent pouvoir appréhender tous 
les enjeux qui entourent une politi-
que budgétaire de l’Etat. 

Interview réalisée par                                         
Corine MOBIO, 

Paulin YAO 
 Franck GABA

nière journée a été consacrée à 
la procession des journalistes 
de Fraternité Matin à la mai-
son de la presse. Le clou de  la 
célébration : la remise du tro-
phée au gagnant du concours 
du meilleur caricaturiste de 
presse.
A l’Istc, les étudiants ont ré-
fléchi sur le thème : «  L’étu-
diant en journalisme face à la 
professionnalisation des me-
dia ». Une conférence animée 
par Abdoulaye Villar Sanogo, 
1er Vice président de l’Olped 
et Président de la Commis-
sion d’attribution de la carte 
de journalisme professionnel. 
Cette rencontre était initiée 
par l’Association Nationale des 
Etudiants Journalistes de Côte 
d’Ivoire (Anejci).
L’édition 2014, tout comme 
celle de l’année précédente, a 
été marquée par la présence ef-
fective de madame le Ministre 
de la Communication Me Af-
foussiata Bamba-Lamine. Elle a 
marché avec les journalistes  et 
les organisations professionnel-
les des médias, avant de livrer 
le message du gouvernement.

Corine MOBIO, 
Paulin YAO, 

 Franck GABA 
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Au coeur de l’Istc

Concours national de débat et d’art oratoire

Tournoi du communicateur 2014

Les clubs installés, les activités relancéesNon à la corruption dans les médias
Ethique professionnelle

Eric Lisann, consultant inter-
national: « Les journalistes 
peuvent se défaire de la cor-

ruption ».
« La seule réponse appropriée face 
à la corruption c’est Non », dit Al-
fred Dan Moussa, directeur de 
l’Istc. Ces propos ont été recueillis 
au cours d’une conférence ayant 
pour thème : « Media et corrup-
tion». C’est devant des membres de 
l’administration et des étudiants 
du premier cycle inscrit en  jour-
nalisme que M. Lisann a prononcé 
sa conférence. 
« Comment réagirez-vous si au ter-
me d’un reportage vous êtes sou-
doyé? ». Le journaliste a des obli-
gations, la pauvreté ne peut servir 
de prétexte, affirme le conféren-
cier du mois de mars 2014, répon-
dant à la question que lui-même a 
posée. Ce dernier est rejoint par 
Antoine Bassa (licence 3). Pour 
lui, un journaliste qui prend un « 
perdiem » à l’issue d’un reportage 
sera dans une mauvaise posture 
pour dénoncer. Il doit refuser les 
« perdiems » il y va du respect de 
la profession. Fatoumata Diallo (li-
cence 2) soutient, à son tour, que le 
journaliste ne doit pas parler d’ar-
gent. Il doit informer le peuple et 
se consacrer à dire la vérité. Alfred 
Dan Moussa insiste : «Quand vous 
serez imprégné de l’éthique, de la 
déontologie, des lois et de la ligne 

éditoriale, vous saurez le compor-
tement que vous devrez adopter ». 
«La passion du métier suffit-elle 
pour changer les choses ?» ques-
tionne Eric Lisann.  Pour Quen-
tin Gourou (licence 3), « il faut 
se forger un caractère et avoir un 
modèle dans la profession ». Cette 
intervention reçoit l’adhésion d’Al-
fred Dan Moussa. Le Directeur de 
l’Institut assure qu’on ne peut em-
brasser la carrière de journaliste, 
si l’on n’a pas de modèle. Il n’y a 
pas de place pour le doute. 
Pour conclure les échanges avec 
les étudiants, M. Lisann a invité 
ses interlocuteurs à croire en eux-
mêmes et en l’avenir: « Vous, jour-
nalistes ! Vous pouvez impacter 
positivement. Aujourd’hui, il y a 
plus de facilité à créer votre organe 
de presse en ligne, avec des lignes 
éditoriales plus transparentes, plus 
ouvertes. C’est aussi possible de 
travailler avec des organisations 
internationales en vous rendant à 
l’étranger. Vous avez des opportu-
nités que vos prédécesseurs n’ont 
pas eues. Le plus important c’est 
d’agir, il ne suffit pas de créer des 
lois et des politiques, c’est véri-
tablement d’agir afin que tout le 
monde en tire des bénéfices».

Murielle EDOUA

Bureau de l’AE-Istc

Séries d’allocutions, inter-
prétations musicales, défi-
lés de mode, jeux, concours 

karaoké ont meublé la cérémo-
nie de lancement des activités de 
l’AE-Istc.
C’est dans la salle Cercom que se 
sont retrouvés, les étudiants pour 
célébrer la rentrée des différents 
clubs de leur association. Le Pré-
sident de l’AE-Istc a profité de l’oc-
casion pour montrer l’importance 
d’appartenir à un club. « Les clubs 
sont des plus values dans la for-
mation des étudiants. Ils leur per-
mettent d’exprimer leurs talents 
et leurs potentialités, a-t-il dit.
Aux clubs artistiques, environne-
ment, santé, anglais s’ajoute cette 
année le club littérature. Chaque 

représentant a invité, dans son 
discours, les étudiants à adhérer 
à son club.
Pour Niangoran Kévin, « apparte-
nir au club d’anglais, c’est s’ouvrir  
les portes du monde. » Oka Caro-
le responsable du nouveau club 
littéraire a aussi vanté les mérites 
des lettres. Pour elle, son organi-
sation a pour vocation de réveiller 
le talent d’écrivain qui sommeille 
en chacun des étudiants.
Tous se rejoignent sur un point : 
les clubs apportent du dynamis-
me au mouvement associatif et à 
l’Istc. Ils permettent aux étudiants 
de se distraire.

Dorine GBALOU
et Prisca DIAHORÉ

L’Istc, sur la deuxième marche du podium

Publicité- Marketing championne

Ils ont dignement représenté 
l’Istc au concours national de 
débat et d’art d’oratoire organisé 

récemment par la Jeune Chambre 
International (JCI) dans les locaux 
de l’Ucao sis à cocody.
Bly Victoire (Production audiovi-
suelle), Boni Claver, Kouassi Arsène 
et Ehouman Thomas (Journalisme) 
y ont remporté le 2ème prix sur 16 
équipes concurrentes, représentant 
différentes structures de la Côte 
d’Ivoire.  
En finale, ils ont été dévancés par la 
JCI-Abidjan lagune (organisateur 
de la compétition).
Aisance sur la scène, argumenta-
tions cohérentes et pertinentes, 
exemples tirés de la morale, de l’ac-
tualité, de citations… sont autant 
de techniques utilisées par ces jeu-
nes communicateurs.
Des matches de poule, aux demi-
finales en passant par les quarts de 
finale, l’équipe de l’Istc a surclassé 
ses adversaires. C’est par exemple, 
le cas de l’Edhec qu’elle a battu sur 

un score sans appel de 825 contre 
530.
Toutes choses qui lui ont valu la 
sympathie de l’auditoire composé 
d’étudiants, de parents, de person-
nes de la société civile… 
Pour récompenser sa participation, 
l’Istc a reçu un diplôme, des tee-
shirts...
Aiguiser les talents d’orateurs chez 
les jeunes et jauger leur capacité à 
défendre des points vue cohérents 
sur des thèmes  comme: la polyga-
mie, l’homosexualité; tel était l’ob-
jectif de ce concours. 
A en croire, Bly Victoire, capitaine 
de l’équipe de l’Istc: « L’objectif en 
participant pour la première fois à ce 
concours était de montrer que l’éta-
blissement a son mot à dire partout, 
où, il est question d’excellence ». 
En attendant l’année prochaine 
pour le grand trophée, la prépara-
tion continue !
                                                                                                      

Gilles Quentin GOUROU

Pub-Marketing remporte le 
dernier tournoi du Commu-
nicateur devant les Télé-

coms, 3-2.
Le match s’est déroulé au stade de 
la Radiodiffusion Télévision Ivoi-
rienne (Rti) à Cocody.
Avant d’atteindre ce bonheur, les 
« marketeurs » ont défait difficile-
ment la vaillante équipe de l’ad-
ministration en demi-finale, par le 
score de 2 buts à 1. 
Les équipes participantes étaient 
au nombre de six, reparties en 
deux poules A et B. Dans la poule 
A : Journalisme, Publicité-Marke-
ting et Production. Dans la poule B: 
Télécommunications, Arts et Ima-

ges numériques et surtout l’équipe 
du personnel de l’Istc. Elle était la 
petite surprise de ce tournoi.
Pour Arnaud Kouadio, Président 
du comité d’organisation : « il fal-
lait quitter l’organisation standard, 
c’est pourquoi nous avons innové 
en ajoutant l’équipe de l’adminis-
tration, qui est une belle équipe. 
Et, elle nous a tous surpris. »
Ce tournoi s’est déroulé dans une 
ambiance de bonne humeur, de 
rassemblement et surtout d’unité 
comme les organisateurs l’avaient 
si bien dénommé.

Adama KAMAGATE 
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